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Jean-Bernard FALCO nommé « Fédérateur de la famille Tourisme »  

par le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International 

  
 
Paris, le 27 novembre 2014 

 

Jean-Bernard Falco, Président de Paris Inn Group, a été nommé « Fédérateur de la Famille Tourisme » par le Ministre des 
Affaires Etrangères et du Développement International Laurent Fabius. Cette nomination prestigieuse s’inscrit dans une 
volonté forte du gouvernement de donner la priorité à la diplomatie économique en constituant un grand « pôle 
international » réunissant les affaires étrangères, le commerce extérieur et le tourisme. 
 
Ancré depuis quatre générations au sein du marché hôtelier parisien, Paris Inn Group gère et commercialise un parc 
d’hôtels haut-de-gamme réunissant près de 1900 chambres et 700 collaborateurs. Fort de ses récents succès en France et 
à l’international, mais aussi de sa capacité à fédérer des partenaires historiques (Bpifrance) comme des investisseurs 
renommés (Pramerica, Morgan Stanley ou plus récemment le leader de l’hôtellerie chinoise Plateno Hotels Group) le 
Président de Paris Inn Group, Jean-Bernard Falco, s’est vu confier par le MAEDI la mission d’inciter les entrepreneurs 
français du secteur touristique à exporter leur savoir-faire à l’étranger. 
 

En effet, les classements internationaux positionnent la France comme l’un des pays les 
plus attractifs d’Europe. Parmi les leviers d’attractivité du pays, le tourisme constitue un 
secteur particulièrement stratégique pour l’économie française avec plus de deux 
millions d’emplois directs ou indirects et un poids de plus de 7% de notre richesse 
nationale. C’est beaucoup moins que le poids de l’industrie touristique dans le monde : 
selon l’OMT (Organisation Mondiale du Tourisme) le secteur du tourisme représente à 
lui seul 12% du PIB mondial. Pour atteindre les mêmes niveaux de croissance et révéler 
tout le potentiel du tourisme français à l’international, le MAEDI a choisi de faire de 
l’attractivité une priorité des ambassades et du réseau diplomatique en désignant 5 
« familles » dont une relative au tourisme, qui seront prioritaires à l’export : mieux se 
soigner, mieux vivre en ville, mieux communiquer, mieux se nourrir, mieux se divertir, 
et mieux voyager. 
 
Ainsi, pour identifier et attirer les entrepreneurs dans un certain nombre de filières 
innovantes à investir au-delà des frontières françaises, Jean-Bernard Falco a proposé de 
scinder la filière « tourisme » en trois filières représentant chacune un secteur 
d’excellence pour la France : le bien-être, l’œnologie et la montagne. Il s’appuyera 

notamment sur la force du réseau Bpifrance Excellence dont Paris Inn Group fait partie, et qui réunit 3 000 entreprises 
phares des secteurs de croissance. Les volontaires à l’export pourront également bénéficier des contacts clés mis à 
disposition par le MAE, des « représentants spéciaux » tels que Martine Aubry, Jean-Pierre Raffarin ou Jean-Pierre 
Chevènement, reconnus pour leur connaissance des marchés visés. 
 
Une mission ambitieuse à la portée de ce fédérateur hors pair, qui a emmené cette année 50 de ses collaborateurs et plus 
proches partenaires professionnels à courir le Marathon de New-York. 
 

 
 

 
A propos de Paris Inn Group : 

 
Paris Inn Group est une société experte dans l'accompagnement à l'investissement, le développement de projets immobiliers à vocation 
hôtelière, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la gestion d'actifs hôteliers. Présente depuis quatre générations au sein du marché hôtelier 
parisien, Paris Inn Group est présidée par Jean-Bernard et Céline FALCO. Elle gère et commercialise un parc de plus de 30 hôtels haut-de-
gamme totalisant près de 1900 chambres, 700 collaborateurs et réalise un CA consolidé de 81,5 M€ hors taxes au 31 décembre 2013.  
 
Plus d’informations sur www.parisinngroup.com  ou sur le portail de réservation www.bookinnfrance.com 
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